Fiche de mission freelance : Animateur.trice.s socio-éducatifs

Dans le cadre de la mise en place du projet The Beit Project, l’association du même nom
recherche des animateur.trice.s socio-éducatifs pour les activités à Nantes en 2022.

The Beit Project:
The Beit Project est un projet éducatif et social visant à transformer le patrimoine urbain en
cadre dynamique pour l'éducation à la citoyenneté et la pluralité. Depuis son lancement à
Paris en 2011, il a été réalisé à Barcelone, Rome, Bruxelles, Ixelles, Berlin, Londres, Lodz, Nantes,
Tanger, Sofia, Skopje, Nice, Nantes, Athènes et Bucarest.
L’objectif du The Beit Project est de permettre à des élèves de différents établissements
scolaires nantais d’échanger et de travailler ensemble - selon le concept de l’école “hors les
murs” - en s’intéressant au patrimoine qui les entoure et aux questions contemporaines qui en
découlent. C’est donc un espace de rencontre et de promotion de la diversité, de l’altérité
et du vivre ensemble, où “l'autre” n'est pas appréhendé comme un obstacle mais comme un
atout pour apprendre, débattre et s’enrichir.

Plus d’informations: www.thebeitproject.org
Instagram : https://www.instagram.com/thebeitproject/
Facebook: https://www.facebook.com/The-Beit-Project-351285958259479/
Making of Nantes sur la page youtube The Beit Project :
https://www.youtube.com/user/thebeitproject

Dates du projet :
Formation : 19, 20, 21 octobre 2022, de 9h à 18h - présence obligatoire
Sessions urbaines : entre le 7 et le 25 novembre 2022 - journée de 8h30 à 17h30
Ateliers montage vidéo : semaine du 28 novembre - par demi journée
Présentation finale : vers mi décembre - présence obligatoire

Missions:
La méthodologie utilisée par le FACILITATEUR est conforme aux règles d'éthique et de bonne
conduite inhérentes à sa profession.
La méthodologie utilisée par le FACILITATEUR est le résultat d'une étroite collaboration avec
LE PROJET BEIT et comprend les tâches suivantes :
Les facilitateurs recevront une formation de 3 jours par l'équipe de coordination et un
formateur Beit. Il sera demandé à chaque animateur un travail de recherche d'environ 2
heures, à réaliser entre la fin de la formation et une semaine avant le début des sessions
urbaines.
Faire partie du projet Beit, c'est faire partie d'une équipe locale de solidarité. Il est important
que les animateurs soutiennent le coordinateur du projet dans la relation avec les équipes
pédagogiques et dans la préparation des documents pédagogiques, ainsi que dans
certaines réunions de préparation.
Pendant la période des sessions urbaines et des ateliers de montage vidéo, les animateurs
sont chargés d'encadrer les groupes d'élèves (entre 11 et 17 ans) lors des sessions Beit :
encadrement du groupe d'élèves et d'enseignants, partage et mise en pratique de la
méthodologie Beit, animation des activités,gestion du groupe, direction des activités en lien
avec l'équipe de coordination, gestion du matériel, etc. suivant le calendrier des activités.
Le projet se termine par une présentation finale des participants, de l'équipe, des partenaires
et des parents. Les animateurs ont pour mission de participer (en soutenant l'organisation et
en étant présents le jour J) à ce moment de clôture en partageant leur expérience.
La dernière mission est de donner son évaluation du projet.

Compétences requises:
Les animateur.trice.s devront présenter les compétences suivantes :
-

Expérience solide de travail pédagogique (formel ou informel) dans le domaine
de la jeunesse
Porter et promouvoir les valeurs du vivre-ensemble, de la diversité et la pluralité
Bonne connaissance de l’histoire de Nantes
Aisance relationnelle dans un cadre interculturel
Capacité à générer le débat et le dialogue ; sens aisé de l’expression orale
Ouverture d’esprit, curiosité, flexibilité, dynamisme
Les connaissances en histoire, théâtre, architecture, urbanisme, sociologie, art…
sont les bienvenues.

Profil recherché:
-

-

Intervenant.e.s en animation socio-éducatives ou socio-culturelles
Enseignant.e.s ayant de l’expérience en pédagogie active
Tout profil en lien direct avec les valeurs et l'objectif de The Beit Project

Conditions économiques:
Contrat en indépendant.e sur facture. Le statut d’intermittent ne sera pas retenu.
-

-

150 euros TTC / journée de sessions urbaines : compter environ 8 à 10 journées
pour les sessions urbaines / animateur.trice (selon dispo) - journée de 8h30 à
17h30
80 euros TTC/ demi journée d’atelier montage vidéo : compter environ 4 demi
journées pour les ateliers montage / animateur.trice (selon dispo)
forfait de 300 euros TTC pour participation à la formation (3 jours) , la recherche
d’archives (2-3h max) et la participation à la Présentation Finale (4h) - obligatoire
pour participer au projet

Date de clôture des candidatures :
Documents à envoyer avant le vendredi 2 septembre (inclus). Les entretiens seront menés
dans la foulée.
Les candidatures doivent être constituées :
-

D’un Curriculum Vitae à jour afin d’avoir un aperçu de votre parcours
D’une lettre exposant les principales motivations du candidat.e pour cette mission et
pour le projet porté par l’association The Beit Project

Les candidatures sont à envoyer par courriel à Isaline Bernard, coordinatrice locale à Nantes
et à Marie Heileman, coordinatrice générale l’association The Beit Project :
isalinebernard@thebeitproject.org : coordinatrice locale
marieheileman@thebeitproject.org : coordinatrice générale

Merci !

